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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana 

------------------- 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

------------------ 

BUREAU NATIONAL 

 DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 

----------------- 
CENTRE D’ETUDE DE REFLEXION DE VEILLE ET D’ORIENTATION 

-------------------- 

 

 

POINT DE SITUATION DANS LE SUD 

DEPRESSION TROPICALE HARUNA 
 Mardi 26 FEVRIER 2013 : 18h00 

 

BULLETIN N°010                   

SITUATION METEOROLOGIQUE 

La météorologie malagasy annonce des averses modérées pour les régions du sud de Madagascar, 

jusqu'au 28 février. A compter du 01 mars, le beau temps devrait être de retour et perdurer 

plusieurs jours.  

  

BILANS 

Le bilan général provisoire pour l'ensemble du Sud de Madagascar, ce 26 février à 16h00, fait état : 

- 23 décédés (02 Morombe, 01 Betioky Sud, 11 Toliara I, 3 Vangaindrano, 1 Sakaraha, 4 Toliara II, 

1 Betroka), 

- 16 disparus (Toliara I), 

- 84 blessés (32 Toliara I, 8 Betioky Sud, 3 Sakaraha, 9 Bekily, 29 Toliara II, 3 Betroka), 

- 22 878 sinistrés (2 261 Toliara I, 5 358 Sakaraha, 5 441 Toliara II, 2 778 Betioky Sud, 2 880 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy, 265 Soanala, 115 Betroka), 

- 9 965 sans abris (892 Toliara I,  2 000 Sakaraha, 2 271 Toliara II, 654 Betioky Sud, 368 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy), 

- 1 120 cases totalement détruites (100 Sakahara, 120 CR Antanimieva Dist Morombe, 700 Toliara 

II, 200 Betioky Sud), 

- 2 776 cases décoiffées (1 175 Morombe, 185 Betioky Sud, 1 044 Sakaraha, 372 Ampanihy), 

- 1 438 cases inondées (350 Morombe, 582 Betioky Sud, 346 Toliara I, 160 Ambovombe), 

- 117 bureaux administratifs endommagés (32 Morombe, 31 Betioky Sud, 11 Toliara I, 34 

Sakaraha, 8 Toliara II, 1 Ampanihy ), 

- 80 écoles endommagées (18 Toliara I, 6 Morombe, 4 Sakaraha, 15 Toliara II, 19 Betioky Sud, 6 

Ampanihy, 3 Betroka, 9 Soanala),  

- 9 CSB endommagés (1 Toliara I, 3 Toliara II, 2 Morombe, 2 Sakaraha, 1 Ampanihy), 

- 1 500 ha de rizières inondées (1 200 Morombe, 150 Betioky Sud, 150 Toliara I), 
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- 6 351 ha Champs de cultures inondés (650 Toliara II, 601 Morombe, 100 Betioky Sud, 3 000 

Ampanihy, 2 000 Bezaha), 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II), 

- 01 barrage endommagé (Sakaraha), 

- 125 poteaux JIRAMA arrachés (5 Betioky Sud, 120 Morombe), 

 

SITUATION GENERALE  

Pour le district de MOROMBE, de nombreux bâtiments administratifs, écoles et autres constructions "en 

dur" ont leurs toitures arrachées ou endommagées. Paradoxalement, le nombre de cases décoiffées n'est 

pas significatif, ce constat pourrait s'expliquer par la réactivité de la population rurale à réparer leurs 

habitations.  

Entre Morombe et Toliara, en suivant la RN 55, le survol hélicoptère effectué par l'ONG CARE et le BNGRC 

a constaté de nombreuses rizières inondées, des champs de maïs et autres cultures détruits. Si cette 

première évaluation est confirmée par les reconnaissances terrestres, il est à craindre des conséquences 

graves pour ces populations pour qui l'agriculture représente le pain quotidien mais également une source 

de revenu. 

A Toliara, les inondations affectent encore de nombreux quartiers de la ville. La décrue annoncée se 

précise, elle ne concerne, pour l'heure que les fokontany du nord de la ville. Les évacuations sont terminées 

mais les autorités rapportent que de nombreuses familles préfèrent rester dans leur logement, même 

inondé, afin de protéger leurs biens. La persistance de l'eau engendre des risques d'épidémies et 

d'inaccessibilité d'accès à l'eau potable. 

La RN 55 (piste qui mène à Morombe en passant par Ifaty) est coupée à la sortie nord de Toliara et rend 

impossible toute communication vers cette partie de la région Sud-Ouest qui, par ailleurs, n'est pas équipée 

de relais téléphoniques. 

Quatorze sites d’hébergement d’urgences ou de déplacement temporaire (6 Toliara I, 5 Toliara II, 1 

Betioky Sud, 1 Bezaha et 1 Ambovombe) sont désormais opérationnels. 

A Toliara I, le réseau de distribution en eau est partiellement rétabli, le courant est à nouveau disponible 

mais uniquement 3 heures par jour dans les quartiers où les infrastructures électriques ont pu être 

réhabilitées.  

Selon de nouvelles informations, les dommages au niveau de la commune Sakaraha seraient limités. 

Les réseaux de télécommunication sont opérationnels dans tous les districts sauf pour Bailly. 

ACTIONS ENTREPRISES 

- La récolte des données au sein du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) 

est renforcée avec l'appui ses partenaires, tout en surveillant l’évolution de la situation. 

- Le gouvernement malagasy a lancé, le 25 février, un appel à la solidarité internationale. Cette annonce 

devrait être complétée par une déclaration officielle de sinistre suite au conseil du gouvernement de ce 

jour. 

- Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a déclenché (23 février) un appel à la solidarité nationale 

(VOHIKAVA MAHATRATRA). 

- Pour les éventuels donateurs, les dons financiers doivent être versés sur le compte bancaire suivant : BFV 

SG Antaninarenina n°21020281222 50 au nom du BNGRC; 
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- Les dons en nature peuvent être ramenés directement au BNGRC, quartier d'Antanimora route de 

Mausolée. 

- Une délégation dirigée par le Présidence de la Transition a visité (25 février) les populations sinistrées des 

districts de Toliara I-II, Sakaraha et Morombe, tout en leurs apportant sa contribution en matière de vivres 

et de balles de friperies. 

- La charte satellitaire internationale a été activée depuis le 23 février. Les premiers clichés résultant de 

cette demande commencent à parvenir au BNGRC et sont diffusés aux partenaires. 

 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYEN DE SUBSISTANCE 

- PAM: 

• Toliara I : distribution de 40 000 paquets de biscuits énergétiques nutritifs, 23 tonnes de riz blanc, 

légumineuse, huile enrichie de vitamine A , depuis le 25 février ; 

• Morombe :  1 200 paquets de biscuits énergétiques (distribution prévue pour le 26 février) ; 

• Envoi programmé de 800 kg de biscuits énergétiques par voie aérienne. 

- FID Travaux HIMO (Argent Contre Travail-ACT) dans les districts de Toliara I, Sakaraha et Bekily: 

• Toliara I: 3 chantiers ; 

• Morombe: 2 chantiers ; 

• Au total, le FID prévoit 26 chantiers ACT. 

Nota : un chantier représente 150 personnes pour une durée d'environ 10 jours. 

- FONDATION TELMA: 

• Prépare l'envoi de 20 tonnes de vivres et matériels techniques pour Toliara, ce cargo est susceptible 

de transporter également une tonne de riz offert par le Premier Ministre. 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- UNICEF/DIREAU pour Toliara I:  

• 1 000 Kits wash ( distribution depuis le 25 février) ; 

• 5 dalles sanplates ( distribution depuis 25 février). 

- UNICEF Toliara I:  

• Une unité de traitement d’eau (arrivée probable 26/02/13). 

- CRS pour Toliara I: 

• 2 000 Kits wash (arrivée probable 26/02/13) 

- Ministère de l’Eau pour Toliara I: 

• 90 kg de produit traitement de l'eau HTH (arrivée probable 26/02/13) ; 

• Une moto pompe (arrivée probable 26/02/13). 
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- CRM: 

• 3 Unités de traitement d'eau (Toliara I). 

 

- ACF: 

• prévoit d'acheminer, par voie aérienne, depuis la France en direction de Toliara, 16 tonnes de 

matériels WASH et traitement de l'eau. Le BNGRC en coordination avec ACF essayera de faciliter les 

procédures douanières. 

 

LOGISTIQUE 

- CPC (Toliara I): 

• Abattage et élagage arbres menaçants (dés ce jour) ; 

• Transport personnel et matériels ; 

• Soutient logistique points de commandements (groupe électrogène, etc...). 

- PAM: 

• Moyens de transports disponibles (cargo, barge) à tous les partenaires (Toliara - Morombe - 

Toliara). Afin de bénéficier de ces moyens, les partenaires sont invités à exprimer, le plus 

rapidement possible, leurs besoins auprès du groupe sectoriel logistique ; 

• Envoi d'un logisticien à Morombe pour coordination des actions de transport ; 

• Entreposage du fret de l'UNICEF dans le magasin du PAM à Toliara.  

- ARM: 

• Confer carte de l'état des infrastructures routières. 

- TELMA 

• Les puces téléphoniques TELMA prévues pour être distribuer aux points focaux sectoriels sont 

disponibles. Elles seront affectées à l'issue de la réunion du sous groupe sectoriel TELECOM 

d'urgence . 

 

HABITAT: 

- CRM: 

• Plastics sheeting (Sakaraha). 

- CARE: 

• 1 000 plastics sheeting (Toliara). 

 

SANTE: 

- MINISTERE DE LA SANTE/SURECa/SMI, pour Toliara I et Sakaraha: 

• kits d'urgences (IEHK) pour 5 000 personnes d'une valeur de 3 843 000 Ar ; 

• Kits d'urgences pour  1 000 personnes d'une valeur de 748 000 Ariary ; 
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• avec SMI 20 HTH d'une valeur de 160 000 Ariary. 

 

Outre les bilans des actions menées par les différents groupes sectoriels, détaillés supra. La Croix Rouge 

Malgache (CRM), en liaison avec la Plate-forme d'Intervention Régionale pour l'Océan Indien (PIROI), 

prépare l'acheminement d'un fret humanitaire conséquent, composé essentiellement d'abris d'urgence, 

d'unités de traitement de l'eau, de kits abris, bâches, jerrycans ainsi que des pastilles et sachets de 

traitement de l'eau. Ces matériels pourraient être acheminés, dans les prochains jours, au départ de la 

Réunion jusqu'à Toliara, grâce à l'appui des Forces Armées françaises de la Zone Sud de l'Océan Indien 

(FAZSOI) avec un navire de la Marine Nationale française. 

 

- Une première évaluation aérienne multisectorielle a été réalisée par Hélico (financement par CARE), le 

compte rendu de ce survol sera prochainement communiqué aux partenaires. Par ailleurs, une nouvelle 

reconnaissance aérienne (financement UN) est en cours (les premiers résultats confirment les informations 

du survol assuré par CARE) sur l'ensemble de la région Sud-Ouest, elle sera suivie par une troisième ( 

MEDAIR) demain dans la journée. 

 

- Au niveau national, la phase d'évaluation est toujours en cours, le compte-rendu des évaluations 

aériennes évoquées supra sera exposé au Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC), 

le jeudi 28/02 à 10 h au BNGRC. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

- ACF prévoit d'intervenir, dans les plus brefs délais, dans les secteurs  : de l'eau, de l'assainissement et de 

l'hygiène, dans les districts de Toliara, Sakaraha et Betioky (en coordination avec les autres intervenants). 

� 6,000 Kits wash en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� Deux unités de traitement d’eau en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� 500 dalles sanplats en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� Des bladder de transport en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

� 300kg de HTH en route vers Tuléar (arrivée probable 28/02/13) 

- Les partenaires sont invités à transmettre leurs compte-rendu d'activité ou toutes autres informations 

au BNGRC (mail: sp.bngrc@bngrc.mg) en mettant systématiquement en copie la base opérationnelle du 

CERVO (mail : basebngrc@gmail.com). Afin que ces informations puissent être incrémentées dans le 

point de situation quotidien du BNGRC, il est demandé une transmission pour 15h00 au plus tard.  

 

De plus, le BNGRC dispose d'un site web (http://www.bngrc.mg) qu'il met à jour régulièrement, ce site 

est ouvert à tous. 

 

- Les coordonnées des responsables du BNGRC engagés sur le terrain sont : 

Toliara: 

BNGRC: Col MIHA ( 034 05 480 04), DAGT (034 28 523 52), Chef de District (032 02 733 15)  

Morombe: 

BNGRC: Col SEVA (034 05 480 08), Chef de District (032 42 490 95) 

Afin de compléter ces coordonnées, l'ensemble des partenaires est invité à transmettre au BNGRC les 

coordonnées de leurs représentants actuellement en place dans les zones sinistrées ( à transmettre à la 

base du CERVO). 
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Le Gouvernement d'union nationale par le biais du BNGRC entamera la journée du 27 février à 17h00, un 

téléthon pour le Sud qui aura lieu à la cour de la bibliothèque nationale Anosy (à coté de Carlton). 

 

La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu le jeudi 28 

février à 10h00 dans les locaux du BNGRC.  
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